Premier Sommet parlementaire mondial
sur la lutte contre le terrorisme
9 septembre 2021, Vienne
Note d’information
Lieu et horaire
Le premier Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme, organisé par
l'UIP en coopération avec l'ONU, se tiendra à l'Austria Center Vienna (ACV) le
9 septembre 2021 de 9 h 00 à 18 h 00 (HAEC). Les délégués qui ne participent pas à la
cinquième Conférence mondiale des présidents de parlement sont invités à se rendre à
l'ACV le plus tôt possible le 8 septembre pour retirer leur badge au bureau
d'enregistrement (ouvert de 8 heures à 18 h 30) et se soumettre au test de dépistage de
la COVID-19 (voir la fiche d'information sur la santé publique pour plus de détails).
En raison de la pandémie de COVID-19, des mesures de sécurité supplémentaires ont
été mises en place. Veuillez consulter la fiche d'information sur la santé publique ici pour
des informations détaillées.
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Participation
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement et des règles de distanciation
sociale en vigueur en Autriche, le nombre de participants au Sommet sera limité au chef de
délégation et à trois autres délégués au maximum.
Le Sommet sera composé de trois séances interactives thématiques auxquelles les chefs de
délégation pourront participer. En raison du temps limité disponible pour chaque séance et afin de
permettre la participation de toutes les personnes intéressées, il sera nécessaire de s'inscrire à
l'avance pour prendre la parole. Veuillez indiquer à quelle(s) séance(s) le chef de la délégation
préférerait participer par courriel à counter-terrorism@ipu.org et peace@ipu.org au plus tard le
6 septembre.
Langues
L'interprétation lors du Sommet sera assurée dans les quatre langues de travail de l'UIP (anglais,
arabe, espagnol et français), ainsi qu'en allemand. Les délégations qui souhaitent réserver une
cabine d'interprétation pour leur langue nationale doivent contacter Mme Sally-Anne Sader
(sas@ipu.org) au plus tard le 12 août. Tous les frais afférents seront à la charge du parlement qui
en fait la demande.
Accréditation
En raison des mesures de sécurité strictes en vigueur à l'ACV, chaque délégué participant au
Sommet devra être muni d'un badge d'identité afin d'entrer dans les locaux de l'ACV. Les
inscriptions en ligne sont désormais closes. Si vous souhaitez participer au Sommet, veuillez
envoyer vos coordonnées complètes à registration@ipu.org au plus tard le 16 août. En raison
des mesures de sécurité mises en place, il ne sera pas possible de s'inscrire à l'événement le jour
du Sommet.
Clôture du Sommet
Une fois les débats terminés, le Secrétaire général de l'UIP clôturera le Sommet par un résumé des
débats et des représentants du Parlement arabe, du Comité interparlementaire du G5 Sahel, de
l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée et de l'Union interparlementaire présenteront le
document final intitulé "L'appel en faveur du Sahel".
Les délégations recevront les informations actualisées par courriel en temps utile. Veuillez
consulter notre site web régulièrement.

